
Compte rendu de réunion Groupe Vulgarisation
Mercredi 13 décembre 2017

Participants :
Christine Raymondos
Gilles Deloustal
Lucien Muller

Objectif de la réunion : 
Repréciser les objectifs, les sujets et les moyens que se donne le groupe

Objectifs du groupe de travail:

Production de panneaux, banderoles, flyers, en support à d’autres groupes de travail, ou en 
fonction de l’actualité et des événements.
Production de textes ayant pour vocation la vulgarisation, et notamment de textes destinés 
au site ATTAC38, GDS (Grain de Sable, journal d'information d'ATTAC Isère) ou à d'autres 
supports.

Recensement de textes, brochures déjà existants et diffusables en l'état.
Les documents devront être concis, et synthétiser le plus lisiblement possible une idée ou un 
fait.

Les éléments d’informations présentés dans les document diffusés auront été vérifiés et les 
sources devront être référencées (dans un document annexe figurant dans la base 
documentaire)
Chaque production de document à diffuser sera accompagnée d’autres documents servant 
d’argumentaire (base de questionnement).

Moyens:

Base documentaire : Petits guides ATTAC, ou tout autre document intéressant.
Utilisation de l’espace collaboratif, et réunions (mensuelles .. rythme à préciser)

Sujets pouvant être traités:
Économique , mais pas seulement (Société, écologie ..etc.)  

Première liste de sujets  (non limitative)

L’Europe néolibérale 
Désengagement de l’état sur les collectivités territoriales

Les migrants
Les coopératives sont-elles une structure alternative au libéralisme ?

La diminution de la production d’énergie nucléaire
Les transports (A51, gratuité des transports ..)

La pauvreté



L’Ubérisation du travail

Les politiques d’austérité
Économie néo libérale source de tous les maux de la terre

Monnaies complémentaires (cairn)
Le climat

Notre Dame des Landes
La démocratie menacée

..etc.

Utilisation de l’espace collaboratif

Base documentaire (liens sur les documents de référence ayant servi de base de travail)

Outils de vulgarisation (Notre production)
Foire aux questions (Questions réponses aux détracteurs, argumentaires ..)
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